INSTRUCTION

Le torchon de cuisine

Collection Country Chic Cottage

Fourniture de Gütermann creativ

endroit les extrémités des deux bandes D

Fil à coudre universel dans des coloris

et E. Piquez selon votre marge de couture,

coordonnés, tissu en coton Vero’s World

crantez les coins puis retournez.

by Gütermann, Collection Country Chic
Cottage; 70 cm cottages bleu (A: dessus,

2.

B: dessous), 25 cm fleurs bleues fond bei-

gueur, envers contre envers.

Pliez les volants en deux dans la lon-

ge (C/D), 20 cm vichy bleu (E)
3.

Froncez les volants : pour cela, pas-

Pour un torchon, coupez

sez un fil de fronce sur le haut de chaque

( n‘oubliez pas d‘ajouter les valeurs de

volants en prenant les deux épaisseurs de

couture )

tissus à chaque fois. Tirez le fil, et froncez
jusqu‘à que les volants mesurent 44 cm.

2 rectangles de 44 cm de large x 62 cm
de long dans les cottages;

4.

1 bande de 6 cm x 78 cm dans les fleurs;

cela, prenez les bandes de 98 cm, pliez les

2 bandes de 3,5 cm x 98 cm dans les fleurs;

en deux dans la largeur, endroit contre end-

1 bande de 14 cm x 78 cm dans le vichy;

roit, puis piquez les deux longueurs selon

Préparez les liens pour le nœud : pour

votre marge de couture. Crantez les coins,

Réalisation

puis retournez

Les assemblages se font endroit contre
endroit

5.

Placez les bandes C terminées en bas

du dessus A , à x cm du bord ( x étant
1.

Préparez les volants : pour cela, pliez

en deux dans la longueur, endroit contre

votre marge de couture) les extrémités non
cousus sur les cotés du dessus A.
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6.

Surpiquez sur les bords de chaque bande,

des bords du dessus A jusqu‘à 2 cm du milieu.

8.

Ajoutez le dessous B endroit contre

endroit et bord à bord contre le dessus A,
et piquez tout autour du torchon en laissant

7.

Superposez les deux volants foncés,

une ouverture de 10 à 15 cm. Attention :

puis placez les bord à bord avec le bas du

rentrez bien les coins des volants à l‘intéri-

dessus A, en plaçant le plus petit volant ent-

eur, pour ne pas les coudre avec les cotés.

re le grand volant et le dessus A. Piquez le
bas du torchon selon votre marge de couture,

9.

en vous rapprochant le plus possible du bord

un point à la main pour refermer l‘ouver-

des bandes C sans piquer par dessus.

ture.

Crantez les coins, retournez, puis faites
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